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Whoopy®

L'Intelligence Artificielle, appliquée à la gestion documentaire, 

permet d’augmenter les performances des solutions 

traditionnelles de capture et de recherches documentaires. 

Fort de notre expertise en gestion documentaire, la solution 

innovante Whoopy® basée sur la technologie Watson® d'IBM, 

améliore de façon significative et mesurable la compréhension 

et l’interprétation automatique des documents, selon des 

référentiels sémantiques propres au métier de l'entreprise.

Solutions

WHOOPY_DOC : 

Utilise la capture cognitive par l’analyse 

en Naturel Language Understanding 

(NLU) des documents pour en extraire les 

métadonnées pertinentes 

Traite les courriers, documents & mails

Est un Webservice appelé dans 

l’application de capture qui renvoie les 

métadonnées attendues

WHOOPY_SEARCH : 

Apporte une réponse à une question 

orale ou écrite posée en langage naturel

Moteur de recherche spécifique à 

un métier afin d’avoir des réponses 

pertinentes et précises

Est une application full Web
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https://www.dsidiff.fr/whoopy


Du modèle au machine learning

L’interface graphique simple et intuitive permet de visualiser avec un code couleur 

l’appartenance d’un mot à une « entité » et de voir les relations entre eux.

Le machine learning de Watson est ensuite utilisé pour entraîner le modèle à tous les 

documents.

La première étape du paramétrage de Whoopy® est l’annotation. A partir d’un échantillon 

de documents liés à votre métier, et avec le concours de vos experts, un premier modèle est 

réalisé. 

Via l’interface Watson® Knowledge Studio, le modèle est créé par la 

définition des « entités » (groupe de mots appartenant à la même catégorie 

ou au même concept) et par la création des relations entre les mots qui 

donne un sens aux phrases. Cet ensemble «entité + relation» génère un 

modèle qui sert de référentiel métier.

https://www.dsidiff.fr/whoopy


Amélioration continue

Points forts

Il est nécessaire de maintenir les modèles en fonction des évolutions métiers :

L’ajout de nouvelles entités et/ou de contenu des entités 

La mise en place de nouvelles relations
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AVANTAGES :

Simplicité de prise en main 

Interface graphique intuitive

Expérience utilisateur 

Déploiement rapide

BÉNÉFICES : 

Réduction des interventions manuelles 

Qualité des données récupérées

Rapidité de compréhension des document

Sécurisation des processus métiers
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Whoopy®

Les services IBM CLOUD, 
répondent aux réglementations 
en vigueur en Europe dans le 
cadre du Règlement Général 
sur la Protection des Données 
2016/679 (RGPD). Le document 
relatif à cet engagement est 
disponible sur le site IBM : 
 https://www-05.ibm.com/support/
operations/files/pdf/dpa_fr.pdf 

https://www.ibm.com/support/customer/pdf/dpa_fr.pdf



